Les villes où vivent les riches les plus riches
20 décembre 2020
Hormis le 6e arrondissement de Lyon, la totalité des 20 grandes
villes et arrondissements (plus de 20 000 habitants) où les riches
sont les plus riches se situe en région parisienne. Le 7 e
arrondissement de Paris arrive en tête de notre classement. Cet
arrondissement est le cœur de la France riche. Le seuil d’entrée
parmi les 10 % aux revenus les plus élevés y est de 137 000 euros
annuels, soit 11 400 euros par mois, après impôts et prestations
sociales pour une personne seule (données Insee 2019). La
deuxième position est occupée par le 8 e arrondissement de Paris
avec 125 000 euros par an au minimum. Au total, la moitié de ces
20 territoires où les riches sont les plus riches sont des
arrondissements de Paris. Seules Neuilly-sur-Seine (123 000
euros) et Saint-Cloud dans la banlieue ouest de Paris (près de 83
000 euros par an) s’intercalent dans le haut de ce classement.
Une ville ou un arrondissement de plus de 20 000 habitants se
hisse dans le « top 5 » de notre classement quand les 10 % de ses
habitants les plus riches gagnent plus de 115 000 euros par an
après impôts, soit au moins 9 600 euros par mois pour une personne seule. Le niveau de vie de ces très aisés « chute » dès la sixième place de notre
classement (Paris 9e) avec au minimum 84 500 euros annuels (7 000 euros par mois). Le 15 e arrondissement de Paris et le 6e arrondissement de
Lyon ferment la marche : le seuil d’entrée dans le club des 10 % les plus riches y avoisine 67 000 euros, des revenus encore très élevés, mais deux
fois moindres que dans le 7e arrondissement parisien.
Ces 20 territoires concentrent la richesse. Y vivent ceux qui décident des politiques publiques nationales, les cadres dirigeants et les hauts
fonctionnaires. C’est la France de l’argent, du pouvoir de l’entreprise, des médias, de la politique. Ces riches des territoires les plus aisés disposent
d’un niveau de revenu bien supérieur à celui de la France moyenne. En comparaison, tout en bas du classement des plus grandes villes (là où les
riches sont les moins riches), le seuil d’entrée dans le club des 10 % les plus aisés se situe autour de seulement 25 000 euros par an dans des
communes comme Grigny (Essonne), La Cour neuve (Seine-Saint-Denis) ou le 3 e arrondissement de Marseille.

Les 20 grandes villes et arrondissements où les riches sont les plus riches
Niveau de vie annuel minimum des 10 % les plus
riches en euros
Paris 7e arrondissement (75)

137 020

Paris 8e arrondissement (75)

125 030

Neuilly-sur-Seine (92)

122 390

Paris 6e arrondissement (75)

118 890

Paris 16e arrondissement (75)

114 940

Paris 9e arrondissement (75)

84 470

Paris 3e arrondissement (75)

83 750

Paris 2e arrondissement (75)

83 070

Paris 17e arrondissement (75)

82 620

Saint-Cloud (92)

82 450

Paris 4e arrondissement (75)

81 680

Paris 5e arrondissement (75)

80 790
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Les riches des villes plus petites
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Niveau de vie annuel minimum des 10 % les plus
riches en euros
Nos classements prennent en compte les communes pour lesquelles le niveau de vie minimum des 10 % des

Veyrier-du-Lac (74)

107 330

habitants les plus riches a été publié par l’Insee pour l’année 2019. Pour Paris, Marseille et Lyon, nous avons

Divonne-les-Bains (01)

104 130

considéré les arrondissements plutôt que ces villes dans leur entier, ces territoires ayant le plus souvent la
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97 840
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